Object1

N-D DES PAUVRES - SAINT-BENOIT
N° 459

Dimanche 13 mai 2018
7 dimanche de Pâques
ème

Le FRAT : Prier, chanter, rencontrer
Petit retour en arrière :
Quand : la première semaine des vacances de printemps ;
Où : à Lourdes dans la cité mariale ;
Combien de temps : 5 jours ;
Pourquoi : Le FRAT (rassemblement des lycéens d'Ile-de-France c'est-à-dire des 8
diocèses) pour PRIER, RENCONTRER, CHANTER.
Ça, c'est un bon début de vacances !!
avec... 10 000 jeunes... c'est explosif, peu reposant mais décapant !! 10 000 jeunes, du
jeune d’un lycée privé parisien au jeune d'une aumônerie du 93 en passant par le jeune
porteur d'un handicap. Ça, c'est une vraie richesse de diversité, de vies, d'expériences.
Tous différents mais avec un point commun : le CHRIST et le thème de cette année :
« Viens, il t’appelle ! »
Au FRAT, le plus impressionnant c’est de passer en 5 secondes (véridiques) des cris des
chants au silence absolu de ces 10 000 jeunes dans la basilique souterraine. Silence
pendant 2 heures durant le temps d’une cérémonie. Ceux qui ne l’ont jamais vécu ne
peuvent y croire. Et pourtant, c’est possible, c’est réel. Un silence vrai, profond.
La seule et unique messe, en grand groupe dans la Basilique Saint-Pie X, en fut le plus
bel exemple. Les seuls silences, rompus par des applaudissements nourris, furent
sincères sans agitation, ni excitation, tout simplement justes. C’est Alban qui perturba ce
silence. Il n’a pourtant rien d’un perturbateur. Il a juste lu la lecture relatant le
terrassement de Paul, perdant soudainement la vue. Une lecture lente, posée sur un
lectionnaire très particulier, en braille car lui-même est non voyant. Quel symbole !
Et que dire de ces files d'attente lors du sacrement de réconciliation, un prêtre tous les 2
mètres, des jeunes qui attendent, qui se confessent à tour de bras pendant de longues,
très longues minutes.
Des jeunes qui ont soif de découvrir, de partager, de louer, de prier.
Des jeunes qui ont planché sur le synode des jeunes, auquel le pape François leur
demande de participer.
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Des jeunes qui s'écoutent et confrontent leurs idées dans le respect de l'autre.
Ils sont forts ces jeunes !!
Le Frat est une belle et vraie expérience d'Eglise.
Le Frat, comme on le dit, c'est pour la vie !!
Merci aux 600 bénévoles qui prennent des jours de vacances pour nous permettre de vivre
ce rassemblement ! Merci à toute cette jeunesse en marche.
Deo Gratias, la relève est là !
Diane Vion, membre de l'EAP

Nouveau à partir du 15 mai
Permanences d'écoute, assurées par des personnes formées, pour permettre à ceux qui le
souhaitent de venir parler en confiance et en toute liberté. Accueil gratuit et sans rendez-vous :
- le mardi de 15h à 18h45 à Saint-Benoît dans l'oratoire,
- le jeudi de 9h30 à 11h45 à Notre-Dame des Pauvres dans le baptistère.
Tracts détaillés à disposition.

Fête de la Pentecôte
Samedi 19 mai : à Saint-Benoît
18h : messe anticipée de la Pentecôte,
présidée par Monseigneur Gemayel en présence de la communauté maronite d'Issy.
19h15 : repas partagé avec ce que chacun aura apporté.
20h30 - 22h30 : vigile de la Pentecôte,
temps de prière animé et adoration du Saint-Sacrement.
La messe et la veillée de prière seront animées par le groupe « Terre Promise »
et des jeunes de la paroisse.
Dimanche 20 mai :
Messes à 9h30 et 11h à Notre-Dame des Pauvres.
Messe à 11h à Saint-Benoît.

Venez renforcer l’équipe des catéchistes de Saint-Benoît
A Saint-Benoît, cinq catéchistes engagés depuis plusieurs années auprès des enfants
souhaitent passer le relais à d’autres paroissiens l’an prochain. Afin de renouveler l’équipe,
nous invitons les personnes qui voudraient s'engager dans cette belle mission d’Eglise à
venir nous rejoindre pour les quelques séances qui restent d’ici mi-juin, soit le mercredi à
18h, soit le samedi à 10h. Découvrir le déroulement d'une séance de catéchisme, le matériel
dont nous disposons et la méthode suivie permettra aux personnes qui hésiteraient de se
sentir tout à fait à l’aise pour animer une équipe l’an prochain, seule ou en binôme !
Pour en savoir plus, contacter Laurence Court : l.delchiaro92@orange.fr ou 01 40 93 42 02.

Chapelet à Saint-Benoît
L’équipe du Rosaire récite le chapelet dans l’église Saint-Benoît. N’hésitez pas à vous joindre
à cette prière à Marie, à partir du 15 mai, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 18h.

Au revoir
« Afin de me rapprocher de ma famille dont le lieu eucharistique est la paroisse
Saint-Etienne, je quitterai Notre-Dame des Pauvres en tant que diacre en septembre
prochain. Cette décision n'a pas été facile à prendre et je vous remercie de tout ce que
vous m’avez apporté. Et j’espère avoir, en retour, été le serviteur de la Parole dont vous
aviez besoin, porteur de l’attention et de la tendresse que le Christ prête à chacun.
A bientôt ! »
Amaury Bertram.

Des dates à retenir dans vos agendas
Nous vous invitons à noter les dates des messes d'action de grâce, célébrées sur notre
pôle paroissial pour dire au revoir aux Pères Christophe Witko, François Goupy et
Michel Anglarès ainsi qu'à Amaury Bertram, diacre, et à Martine Soubelet,
responsable de l'aumônerie :
- Saint-Benoît, dimanche 17 juin à 11h,
- Notre-Dame des Pauvres, dimanche 24 juin à 11h.
Les détails pratiques vous seront donnés ultérieurement.

Partage d’expérience
Dans le cadre des soirées « partage d’expériences », Christine Roberge viendra nous
présenter un film intitulé : « Réformes : l’angoisse de la mort face au salut ».
Ce document, présenté en septembre 2017 aux émissions religieuses de France 2, montre
comment la question du salut a été au cœur des préoccupations de la chrétienté du XVI ème
siècle et les réponses qui y furent apportées. Christine Roberge répondra ensuite aux
questions et nous présentera sa mission au service de l’unité des chrétiens comme
coordinatrice du Conseil d’Eglises Chrétiennes en France et membre du Conseil pour
l’unité des chrétiens à la conférence des évêques.
A Saint-Benoît, mercredi 30 mai à 20h45.

10eme veillee de priere pour la vie
Les Uveques d’Ile-de-France et notre administrateur diocUsain se rassembleront mercredi
16 mai prochain pour une veillUe de priere, m 19h30, m la cathUdrale Notre-Dame de Paris.
Le theme retenu est : « La bioUthique, au service de l’homme vivant ».

Marche sur le chemin d’Assise 2018
Pour tous les jeunes de 18 à 30 ans, étudiants, jeunes pros, seuls ou en couple, croyants
engagés ou pas, en recherche,… une proposition de la pastorale des jeunes adultes du
diocèse de Nanterre, accompagnée par le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la
Garanderie, jeune consacrée. Du 29 juillet au 5 août, une marche pèlerine sur le chemin
d’Assise dans le massif alpin, avec les Béatitudes et la figure du Bienheureux Pier-Giorgio
Frassati comme guides ! Contact : marche92.assise@gmail.com
Plus d'infos : http://diocese92.fr/marche-sur-le-chemin-d-assise-2018

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 17 mai :
- Groupe biblique œcuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.
- Rencontre-partage oecuménique : « La gloire » à 20h45 à l'Eglise
Evangélique Arménienne (55 avenue Victor Cresson).

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Mai
Lundi 14

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc »
avec Monique Georgy, 17h. Ouvert à tous.

St-B

Mardi 15

- Lecture de « l'Evangile selon saint Jean »
avec Christine Roberge, 14h30.
- Atelier de Patristique, 20h30.

St-B

Mercredi 16

- Lectio Divina avec Loïc Vieillard, 20h30.

St-B

Jeudi 17

- Adoration animée, 21h.

St-B

Samedi 19

A Saint-Benoît :
- 18h : messe anticipée de la Pentecôte avec la communauté maronite.
- 20h30-22h30 : vigile de Pentecôte,
prière animée par Terre Promise et des jeunes de la paroisse.

Dimanche 20

- Messe à Saint-Benoît, 11h.
- Messe à Notre-Dame des Pauvres à 9h30 et à 11h.

Pentecôte

Lundi 21

- Lecture d' « Amoris Laetitia » (la joie de l'Amour)
avec Monique Georgy, 17h. Ouvert à tous.

Mardi 22

- Réunion de l'EAP à Saint-Benoît, 20h45.

Samedi 26

- Atelier KT de 14h à 16h30.

Samedi 26 et
dimanche 27

- Quête pour la Mère et l'Enfant.

Dimanche 27

- Accueil des futurs baptisés dans les deux paroisses, 11h.
- Messe KT et Eveil à la foi, 11h.

St-B

NDP

NDP

Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres : Mardi et jeudi à 12h20, dimanche à 9h30 et 11h.
Saint-Benoît :
Mardi à 19h, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 18h et dimanche à 11h.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.
Adoration dans l'église Saint-Benoît tous les jeudis de 21h à 22h.

